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Francesco Contino (UCLouvain): «On a 
besoin de sobriété, d’efficacité et de 
renouvelable»
Pour Francesco Contino (UCLouvain), la crise énergétique montre une nouvelle fois que le monde 
ne peut plus continuer comme avant. Même s’il faut renoncer à une part de notre confort.

Par Bernard Padoan 09/05/2022

Francesco Contino est professeur spécialisé en énergie à l’UCLouvain. Alors que la guerre en 
Ukraine a bouleversé les équilibres énergétiques, il voit dans cette tragédie une vertu 
« pédagogique », celle de nous ouvrir les yeux sur l’absolue nécessité de changer notre modèle en y 
injectant une dose de sobriété. « On le sait depuis le Club de Rome en 1970 », explique-t-il. « Ils 
nous ont donné cinquante ans pour y réfléchir. Et malheureusement on n’a rien fait. »

L’invasion russe de l’Ukraine nous renvoie en pleine figure notre dépendance aux énergies 
fossiles… 

Ce qui est assez troublant à mes yeux, c’est que cette question est soulevée à l’occasion du conflit 
ukrainien plutôt qu’à la suite du rapport du Giec. C’est triste à dire, mais ce rapport n’a pas suscité 
autant d’intérêt que la crise énergétique liée aux coupures potentielles d’approvisionnement en 
provenance de Russie. Evidemment, c’est une peur à très court terme versus une peur à très long 
terme. Mais ce qui m’inquiète un peu, c’est qu’on n’arrête pas de sauter d’une crise à une autre. Or 
les tâches de fond vont prendre énormément de temps. A un moment donné, il faudra se retrousser 
les manches. On ne peut pas juste gérer la crise tout le temps. Il faut sortir par le haut. Ce qu’on a 
vu avec le covid, c’est qu’à un moment, les gens en ont marre, remettent en cause les certitudes que 
l’on a et ne sont plus d’accord pour faire les efforts demandés. Pour le changement climatique, on a 
une certitude de la destination. Mais il y a plein d’incertitudes sur le moyen d’y arriver, ce qui rend 
l’adhésion du public plus difficile. 

Une autre leçon du covid, c’est qu’en dépit des discours sur le « monde d’après », nous 
sommes vite retombés dans nos vieilles habitudes. La crise énergétique actuelle peut-elle 
vraiment déboucher sur une prise de conscience à long terme ? 

D’abord, je pense qu’il est vraiment de plus en plus rare de tomber sur quelqu’un qui est 
climatosceptique. La prise de conscience est là. Par contre, il y a une forme de méconnaissance de 
ce qu’il faut faire. Installer des panneaux solaires ? Une pompe à chaleur ? Passer à la voiture 
électrique ? Les gens se demandent ce qu’ils doivent faire, quelle est la priorité. Or, le problème 
principal, c’est qu’il n’y a pas une même solution pour tout le monde. Et ça, c’est difficile à 
expliquer. A priori, la meilleure solution, c’est la sobriété. Mais quand on dit ça de manière 
générique et générale, arrivent d’autres questions : « Comment je fais pour aller travailler ? Je 
déménage ? Vous avez vu le marché de l’immobilier ? » D’où la nécessité d’une approche – et ça, 
j’y tiens spécifiquement – systémique. Il faut y aller étape par étape. Donner une direction. 
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Avec la guerre, l’Europe a décidé qu’il n’était plus acceptable moralement d’acheter le gaz et 
le pétrole russes. Une question qu’on ne s’était guère posée jusque-là. D’autant que les sources
d’approvisionnement alternatives ne sont pas toutes des modèles de démocraties, notamment 
au Moyen-Orient… 

En effet, pas de bol, on va devoir choisir entre la peste et le choléra. Si on doit exclure tous les pays 
qui sont en guerre, ça deviendra compliqué. Pas seulement pour l’énergie, mais aussi pour d’autres 
ressources essentielles pour la transition énergétique. Le problème, c’est que beaucoup de ces 
matières premières sont dans des pays qui ont un passé ou un présent qui n’est pas très reluisant. 
Mais il y a des alternatives. Les matériaux, on en a plus qu’en suffisance. Il y en a peut-être chez 
nous, mais en dessous de 200 mètres, on ne sait pas ce qu’il y a dans notre sous-sol. Et de toute 
façon, on ne veut pas les exploiter : plus personne ne veut une mine près de chez lui malgré les 
progrès qui ont été faits dans leur exploitation. Pourtant, il faut aller rechercher ces ressources sous 
peine de se retrouver avec un manque dans les années à venir pour la transition énergétique. 
D’autant, deuxième aspect, que pour l’instant les ressources sont traitées massivement en Chine, à 
nouveau pour la simple raison qu’on ne voulait plus de cette industrie lourde chez nous. 

Pour les combustibles, beaucoup d’espoirs reposent sur l’hydrogène vert, qui pourrait être 
produit en masse dans des pays moins sujets à caution (Chili, Namibie, Australie)… 

La Belgique va continuer à importer massivement de l’énergie. On va le faire via les 
interconnexions électriques – on espère que les pays adjacents vont produire plus que nécessaire. Et 
aussi sous forme de molécules : des pays avec beaucoup de vent et de soleil pourront produire ces 
molécules, qui seront ensuite transportées sous forme d’ammoniac. Et l’avantage, c’est que le vent 
et le soleil sont un peu plus distribués que les ressources pétrolières. C’est un avantage géopolitique.

Est-ce qu’on est capables de produire suffisamment d’hydrogène vert pour sortir du fossile ? 

La technologie existe et elle est disponible commercialement. Mais vous avez raison, la vraie 
question c’est : est-ce qu’on peut produire à échelle ? Le « Green Deal » contient un objectif de 
faire deux fois 30 gigawatts d’hydrogène. Ça permettra de produire approximativement ce qu’on 
consomme actuellement comme hydrogène dans l’industrie, mais sans que l’hydrogène puisse 
combler tous les autres besoins. On a la maturité technologique mais pas la mise à l’échelle dans le 
très court terme. A plus long terme, on peut espérer que vers 2040-2045, ce sera possible. Mais ça 
demande de passer par une sorte de « vallée de la mort » où il y a beaucoup d’incertitudes. Est-ce 
que tout va bien fonctionner ? Combien ça va coûter réellement ? Il faut donc dès maintenant 
investir aussi dans la compréhension de ces technologies par le public parce que ça va demander des
investissements considérables qui ne seront pas rentables immédiatement. En tant que chercheur, il 
faut pouvoir admettre la critique du public. Il faut pouvoir se remettre en question, mais sans tuer 
tous les projets dans l’œuf. Il faut passer cette vallée de la mort, se donner une période suffisante 
pour vérifier que ça vaut la peine d’investir. Et si, après cette période, on se rend compte qu’en fait 
ça n’en vaut pas la peine, il faut pouvoir l’admettre. 

Mais est-ce qu’il n’est pas tout simplement déjà trop tard pour développer ces solutions à 
grande échelle ? 

Je pense qu’on n’a pas le choix. Si on ne le fait pas, si on continue comme on a toujours continué, 
d’autres limites vont s’occuper de nous calmer. On a un besoin strict et nécessaire de sobriété, 
d’efficacité et d’alternatives renouvelables. Les trois, dans cet ordre-là. Une sobriété réfléchie, 
annoncée, prévue dans le temps, avec un suivi et un accompagnement sur le long terme. On peut 



dire, comme je l’entends parfois : plus de voitures thermiques en 2032 ! Mais c’est quoi le chemin 
pour arriver là ? C’est souvent ce qui manque à l’annonce. Or, pour moi, c’est essentiel. 

Les investissements seront colossaux et seront répercutés dans les prix. mais ne risque-t-on 
pas d’avoir une partie des consommateurs, notamment les plus fragilisés, qui demandent tout 
simplement de retrouver de l’énergie bon marché « comme avant » ? 

L’un des problèmes principaux, c’est l’impression d’injustice, l’impression que tout le monde ne 
fait pas le même effort. Voyez la baisse de la TVA, que j’ai beaucoup critiquée parce qu’elle est 
injuste. J’ai la chance d’avoir un métier avec un salaire raisonnable, qui m’a permis d’investir dans 
une maison bien conçue où ma consommation en fin d’année est nulle. Je n’ai donc pas été du tout 
touché par la hausse des prix. Par contre, les plus bas salaires, les personnes qui n’ont plus de 
travail, les pensionnés sont beaucoup plus touchés. S’ils ont le sentiment que tout le monde ne fait 
pas le même effort, ce sera beaucoup plus difficile d’avoir leur adhésion. 

Est-ce qu’on a payé l’énergie trop bon marché pendant trop longtemps ? 

C’est certain. Si votre métier, c’est de pédaler toute la journée pendant 40 heures par semaine, au 
bout du mois, vous générez l’équivalent énergétique de deux litres d’essence. C’est quatre euros ! 
Qui veut être payé quatre euros par mois ? Dans notre industrie, la part de ce qu’on consomme 
énergétiquement, c’est peanuts. Ce n’est rien du tout, et malheureusement ça conditionne 100 % du 
résultat. Si demain on n’a plus de pétrole, on ne sait plus transporter nos biens, on ne sait plus se 
déplacer. Mais qui serait prêt demain à dire qu’il faudrait payer le prix de l’essence à six euros du 
litre pour refléter un peu mieux l’impact réel sur la planète ? Une fois qu’on est dans un certain 
confort, c’est sûr que c’est difficile de revenir en arrière. Nous sommes des machines à sortir de 
l’inconfort. 

Il faut faire quoi alors ? 

Concrètement, ce qu’il faut faire, c’est communiquer fortement sur le fait qu’on ne peut plus 
continuer comme avant. Voyez l’exemple de la mobilité. Il suffirait de remplacer le parc thermique 
actuel par des voitures électriques ? Et bien non, ce n’est pas possible. Ça va coûter beaucoup trop 
cher en matériaux, en capitaux. Ça va poser des problèmes en matière d’équilibre de production 
d’électricité. Ce n’est certainement pas la voie qui va nous faire sortir par le haut. Donner un faux 
sentiment qu’on va pouvoir continuer comme avant, c’est la plus grosse erreur. 

Quand on sera au pied du mur, la science ne va pas nous sauver ? 

Effectivement, l’histoire nous montre que souvent, quand on est au pied du mur, on se serre les 
coudes et l’intelligence nous sauve. Pour le changement climatique, il n’est pas trop tard. On peut 
faire des choses. Mais comme on ne le sent pas vraiment encore, on traîne un peu. Si on considère 
qu’aujourd’hui on est au pied du mur – et moi je pense qu’on y est –, alors on peut y arriver, on va y
arriver. Mais si on considère qu’on n’est pas encore au pied du mur, l’inertie du système est telle 
que la seule alternative ce sera de subir les conséquences et de s’adapter. Ça ne veut pas dire que 
l’humanité va s éteindre, mais on aura beaucoup plus de tensions beaucoup plus de gens qui vont 
devoir se déplacer. Les gens qui seront les mieux préparés – c’est-à-dire les plus riches – vont s’en 
sortir, alors que les plus démunis vont en souffrir beaucoup plus. C’est la crainte. Mais je le répète, 
on peut y arriver.
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